LIVRE n°1 Mémoire de Gaia et les clés quantiques

Les pages de ce livre vont peut être heurter certaines consciences. Des explications vous paraîtront saugrenues
puisqu&rsquo;elles défieront tous les débats rationnels.

Mais l&rsquo;évolution logique de la terre va remettre en question vos idées préconçues et ce qui semblait sensé ne le sera
peut être plus...

L&rsquo;humanité sort de son enfance pour passer à l&rsquo;étape suivante : l&rsquo;adolescence. Enfin elle va pouvoir
découvrir ses origines ! Mais nous le savons tous, cette période est la plus difficile : on se rebelle, on se révolte contre toute
autorité pour gagner son autonomie.

L&rsquo;homme doit donc grandir dans la plus grande tolérance pour accepter tous les changements qui s&rsquo;offrent à lui.

Quand son évolution sera alignée au plan divin, son indépendance sera réellement acquise. Alors l&rsquo;homme sortira de sa
puberté pour vivre l&rsquo;âge adulte : son indépendance et sa maturité le lieront aux entités célestes sans aucun filtre.

L&rsquo;Homme Ascensionné participera aux activités intra et extra planétaire puisqu&rsquo;il fera partie intégrante du grand
&lsquo;TOUT&rsquo;.

AVANT PROPOS ...

Après avoir écrit un premier livre avec mon amie Rosanna , trop hermétique aux dires de certaines personnes, j&rsquo;ai
décidé de renouer l&rsquo;expérience en essayant de rendre le second plus abordable.

Après tout je me suis dit : pourquoi ne pas faire une synthèse avec des mots plus terre à terre et moins symboliques ?

Ma première démarche me permit de me réconcilier avec moi même, de dépasser certains événements et de me libérer. Les
régressions et les expansions de conscience ainsi que mon vécu me permirent enfin d&rsquo;entamer mon processus : un bilan
qui inspira cette thèse/synthèse.

Mais avant de débuter l&rsquo;écriture de ce livre, je voulais souligner qu&rsquo;il n&rsquo;y a pas de vérité toute faite. Il y a
des milliers de vérités. Elles sont toutes authentiques puisqu&rsquo;elles sont toutes reliées à un vécu. C&rsquo;est pour cela
que ces écrits témoignent d&rsquo;un vécu : le mien.

Il est pourtant possible qu&rsquo;en lisant les pages qui vont suivre, vous trouverez que mon histoire ressemble à la vôtre...

Alors aux sceptiques je dirais simplement : n&rsquo;ayez pas peur, je ne vous imposerais aucune doctrine personnelle et je ne
chercherais pas à vous convertir.
Comprenez que 9% de vos cellules cérébrales sont rationnelles. Les renseignements irrationnels se font avec les 91% cellules
restantes. C&rsquo;est pour cela qu&rsquo;il faudrait réveiller vos cellules endormies. Ce sont elles qui transmutent votre
mental et votre aura.

Aux &lsquo;non croyants&rsquo; mon discours paraîtra absurde : leur vie étant née du hasard, ils sont sur terre pour subir... et
ils ont raison. SOUFFREZ puisque c&rsquo;est votre choix, mais pardonnez-moi, il fallait que je rédige cette thèse/synthèse !

Mais pour se faire, l&rsquo;alignement de mes notes avec le plan était primordial. J&rsquo;ai donc repris la base d&rsquo;un de
mes ouvrages inachevés, et je me suis connectée avec mes amis divins afin qu&rsquo;ils m&rsquo;aident à retranscrire au
mieux ce livre. Il fallait absolument l&rsquo;imprimer dans la matière, l&rsquo;original ayant été achevé depuis bien longtemps
dans l&rsquo;akasha.

●

Mais que devais-je faire de mon premier projet ?

La réponse ne se fit pas attendre : tu ne parles pas de Nous : Nous = la &lsquo;Flotte&rsquo;...

●

Comment organiser ce livre pour que l&rsquo;énergie circule ?

On me dit : tu débuteras par les sujets que l&rsquo;on t&rsquo;a demandés d&rsquo;aborder et tu ajouteras les messages que
l&rsquo;on t&rsquo;a communiqués.
Perméable, il faudra laisser couler en toi les informations qui permettront de restructurer ton ébauche. Ton esprit
n&rsquo;analysera nullement les retranscriptions. Tu les découvriras en te relisant.

Comprends : le plan n&rsquo;ordonne pas, il désire.

J&rsquo;ajouterais : il laisse libre et est un véritable garde fou...

Ce livre abordera donc de nombreux sujets puisque nous sommes à l&rsquo;aube de nombreux changements et même des
extinctions de règnes (végétal, animal), de races, de tribus, de croyances ...

Lisez ce livre en toute quiétude. Il fait partie d&rsquo;une mémoire. Et comme un cristal programmé, ses énergies vous
connecteront à de belles fréquences.

Ce livre est dédié à toutes les personnes que j&rsquo;ai côtoyées puisqu&rsquo;elles m&rsquo;ont toutes amenées un plus...

Je remercie aussi Patricia pour la relecture du livre avant l&rsquo;édition. J&rsquo;ouvre une parenthèse toute particulière à
mon fils Jonathan qui à une période de sa vie ne s&rsquo;est plus senti aimé. J&rsquo;avais trop d&rsquo;obligations et je le
conçois, je n&rsquo;étais plus à son écoute au moment où il en avait le plus besoin ...
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